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🎼 CHERCHEZ 🎶 LE  🎶 
GARÇON🎵🎼 

Garçon, un café! 

Garçon! Un café ? Est-ce que cette phrase sera encore utilisée dans 
quelques années? Dans les années 80, le groupe français « Taxi Girl  » 
chantait «Cherchez le Garçon, trouvez son nom… ».

C'est la complainte que tous les patrons des HCR chantent: Cherchez le 
garçon, sous-entendu de « Café ».


Les contours du monde d’après se dessine car bien des choses ont 
changé. L’apprenti de l’avant Covid est devenu manager et a une barbe 
de trois semaine car il est débordé, son équipe étant composée d’une 
seule personne, c’est-à-dire, lui… Et oui plus personne ne veut travailler 
dans les HCR. La profession a perdu un huitième de ces salariés parait-il.
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Pascal Pedrak, 
secrétaire générale du 
syndicat HTR d’Île de 
France, aborde le 
manque de main 
d’oeuvre dans le 
secteur HCR en 
recherche perpétuelle 
de personnels qualifiés 
et compétents.
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Et le patronat ne comprend pas pourquoi, donc, il 
fait des colloques, des réunions avec les 
représentants de l'état et il s'interroge.

La crise sanitaire et la fermeture des restaurants y 
seraient pour quelque chose? Les salariés sont allés 
voir ailleurs si l'herbe y était plus verte.

Et bingo! Non seulement elle est plus verte mais 
plus grasse et plus abondante. Donc meilleure 
qualité de vie au travail, meilleure rémunération, 
meilleure carrière, pas de coupure, une vrai vie de 
famille, pas de dimanche sans compensation en 
salaire ou en temps de récupération, des jours fériés 
chômés, une grille des salaires minimum au dessus 
du SMIC, bon j'arrête là car la liste est trop longue.


Mais réfléchissons et restons focus dans le cadre 
de notre champs d’action, nous militons depuis 
toujours pour un meilleur équilibre vie pro et vie 
perso tout en engageant des négociations autours 
de la grille des salaires de la convention collective, il 
aurait juste fallu nous entendre au lieu de composer 
un monde finalement pire qu’avant.


Allez messieurs les patrons, tous en coeur et répétez 
après moi: Cherchez le Garçon , trouvez son nom, cherchez le garçon! 


Bonne semaine et à très vite!
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La CFDT HTR IDF se 
tient à la disposition 
des travailleurs.  

Merci à tous nos 
militants, 
représentants et à 
tous nos adhérents 
pour votre confiance. 
Venez nous rendre 
visite sur place ou de 
chez vous. 

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr
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